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Auteur Message

Helene  Sujet du message: Thème 26 Publié: 15 Juil 2008 11:40 am 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 
Messages: 4042 
Localisation: Athènes - 
Grèce 

Administrateur/trice

Voici un nouveau sujet pour le thème d'aujourd'hui. Demain la suite.  

 

 

Tremblements de terre. 

Le foyer d’un tremblement de terre, l’hypocentre, se trouve à une profondeur de 60km. Parfois encore 

plus bas. Au-dessus de l’hypocentre, à la surface, se trouve l’épicentre et c’est à cet endroit que le 

tremblement de terre est le plus violent. Un tremblement de terre peut être dû à diverses causes.  
 
 

   

Haut         

yves  Sujet du message: entraînement au thème Publié: 15 Juil 2008 01:55 pm 

 
Inscrit le: 02 Mar 2008 
09:10 pm 
Messages: 603 
Localisation: FRANCE -
Drome 

Σεισµοί.  

 

Η εστία ενός σεισµού, δηλαδή το υπόκεντρο, βρίσκεται εξήντα χιλιόµετρα σε βάθος. Καµιά φορά ακόµα πιο 

βαθιά. Πάνω από το υπόκεντρο, στην επιφάνεια, υπάρχει το επίκεντρο ακριβώς εκεί που είναι ο πιο σφοδρός ο 

σεισµός. Μπορεί να είναι διάφορες οι αιτίες ενός σεισµού. 
 
 

    

Haut         

Nico  Sujet du message: Publié: 15 Juil 2008 04:52 pm 

 
Inscrit le: 15 Jan 2008 
06:08 pm 
Messages: 320 
Localisation: Italie 

Modérateur/trice

Σεισµοί. 

Η εστία ενός σεισµού, το υπόκεντρο, βρίσκεται σε βάθος 60 χιλιόµετρων. Και µπορεί να είναι και πιο βαθιά 

καµιά φορά. Πάνω από το υπόκεντρο, στην επιφάνεια, βρίσκεται το επίκεντρο και είναι σ΄ αυτό το µέρος ότι 

ο σεισµός είναι ο πιο επιθετικός. Ένας σεισµός µπορεί να γίνει λόγω διάφορων αιτιών.  

 

 
 
 

    

Haut         

Helene  Sujet du message: Publié: 15 Juil 2008 09:04 pm 

 
Inscrit le: 14 Jan 2008 
01:22 pm 

Administrateur/trice

Yves c’est bien. Nico c’est un joli effort  

Voici d'autres formulations possibles  

 

Parfois encore plus bas – καµιά φορά ακόµα βαθύτερα  

c’est à cet endroit que le tremblement de terre est le plus violent – και σ’ αυτή τη τοποθεσία (και σ’ αυτό το 

µέρος, το σηµείο) ο σεισµός είναι δυνατότερος -  

Un tremblement de terre peut être dû à diverses causes. - ένας σεισµός µπορεί να οφείλεται σε διάφορες 

αιτίες  
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